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Ouverture tous les mercredis Ouverture tous les mercredis à partir de 12hà partir de 12h  (Repas inclus)(Repas inclus)

le local se situe sur le pôle enfance jeunesse RECREA de Souleuvre en Bocage  
(13 Rue Chanoine Cauchard, le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage).

Ce lieu est aménagé et pensé pour y accueillir les jeunes et 
leur permettre de vivre des temps conviviaux et ludiques.

• Espace détente et bibliothèque
• Espace activités
• Espace jeux société et jeux de rôle
• Jardin extérieur

Le local prend en charge les jeunes dès la sortie du collège. Un 
animateur est ainsi présent et les accompagne jusqu’à la cantine.
Toute l’après-midi les jeunes pourront participer aux activités 
ou sorties proposées sur le local.
En fin de journée, les jeunes peuvent repartir par le propre 

moyen ou bien prendre le bus.

Les modalités 
d’accueil :

De nombre jeux sont mis à disposition : babyfoot, molki, pétanque…

Les horaires 
du bus :

SOIR
La Graverie (salle Marcel Danjou) 17h15 
Campeaux (entrée garderie) 17h30

Saint Martin des Besaces (cantine de l’école)  17h45

Tous les lieux d’accueil ferment à 18h30.

Quoi - Où - Quand - Comment ?



Tarifs pour les habitants de Souleuvre en Bocage :

Etape n°1 : une fiche individuelle
Remplir et signer une fiche individuelle (valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023). Elle est 
disponible sur le site internet de la commune.

Tarifs 

Les différents documents sont disponibles : 
• sur le portail famille (dès lors que vous avez demandé un accès),
• sur le site internet de la commune : www.souleuvreenbocage.fr,  
• à la Maison de Services (2, place de la Mairie, Bény-Bocage 14350 

Souleuvre en Bocage) 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre en téléphonant au 
02.31.69.58.58, demandez Rose ou Julien ou bien envoyez-nous un mail 
à cette adresse : recrea@souleuvreenbocage.fr.

Les enfants résidant sur d’autres communes se verront appliquer une majoration de 3 €.

Quotient familial 0-620 621-900 901-1200 1201-1500 1501-1800 1801 et +

Tarif demi-journée 
avec repas 4.90 € 7.82 € 8.32 € 8.82 € 9.32 € 9.82 €

omment s’inscrire à RECREA ? C

 

 

 

 

 

Mon enfant viendra : 

(Cocher les cases correspondantes) 
 Mercredi 

7 
septembre 

Mercredi 
14 

septembre 

Mercredi 
21 

septembre 

Mercredi 
28 

septembre 

Mercredi 
5  

octobre 

Mercredi 
12  

octobre 

Mercredi 
19  

octobre 
Matin        

Midi        

Après-midi        

(La demi-journée avec repas est possible uniquement pour les enfants déjà inscrits en matinée) 

Les modalités d’accueil matin et soir : 
Le centre de loisirs RECREA se situe à Bény-Bocage au Pôle Enfance jeunesse de la commune de Souleuvre en Bocage 
(13 Rue Chanoine Cauchard). Un accueil et une tournée de bus sont organisés à partir de divers points du territoire. 
Tous les lieux d’accueil sont ouverts le matin de 8h jusqu’au départ du bus et le soir dès l’arrivée du bus jusqu’à 
18h30. 
 

matin soir 
La Graverie (salle Marcel Danjou) 8h/8h30 La Graverie (salle Marcel Danjou) 17h15 / 18h30 
Campeaux (Garderie) 8h/ 8h45 Campeaux (Garderie) 1 7h30/ 18h80 
Saint Martin des Besaces (garderie) 8h/9h Saint Martin des Besaces (garderie) 17h45/18h30 
Bény-Bocage (pôle enfance jeunesse) 8h/9h15 Bény-Bocage (pôle enfance jeunesse) 17h15/18h30 
 
(Cocher les cases correspondantes) 
*  
 

 
 
 

 
 

Les modalité d’accueil pour le midi: 
 
 
 
 
Le midi, un temps d’accueil est organisé pour vous permettre de déposer ou venir chercher vos enfants à la demi-
journée. En voici les horaires : 
La matinée avec repas : 
En matinée, le départ se fait entre 13h30 et 13h50 
 

La demi-journée sans repas : 
En matinée, le départ se fait entre 11h45 et 12h30 
En après-midi l’arrivée se fait entre 13h et 13h30  

 
Recto/verso à remplir(obligatoirement) 

 

Souleuvre en Bocage, Centre de loisirs RECREA 
Fiche d’activités Mercredis septembre/octobre 2022 

Pour les enfants scolarisés en maternel et primaire  

NOM et Prénom de l’enfant : 

Date de naissance :                                    Age :                                          

 

Mon enfant ira à l’accueil de       Bény-Bocage 
                           Campeaux 
                            La Graverie 
                            Saint Martin des Besaces 

 

Les enfants arrivant ou repartant sur le temps du midi ne peuvent bénéficier du transport à ce 
moment.  L’accueil se fait directement au centre de loisirs. 

 
 

L’inscription au local peut être occasionnelle ou bien régulière. Les jeunes ainsi peuvent 
venir participer à une sortie et un projet particulier s’il le souhaite.
Toutefois, pour pouvoir venir, il faut réaliser au préalable une inscription.

Etape n°2 : la fiche d’activité
Une fiche d’activité est à remplir par période de vacances à vacances. L’inscription 
est donc à renouveler après ou pendant chaque période de vacances (ex : fiche de la 
rentrée de septembre aux vacances d’automne).

Ce document nous renseigne sur :
• Les après-midi de présences
• Le lieu d’accueil
• Les autorisations concernant les transports en bus et les autorisations 

parentales.
Vous avez jusqu’au jeudi soir pour inscrire votre enfant ou modifier (annulation ou ajout) votre 
inscription, par mail ou via le portail famille. Exemple : si je veux annuler le mercredi 12 octobre, j’ai 
jusqu’au jeudi 6 octobre au soir pour prévenir RECREA.


